THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
'M. 11 faut laisser les rayons ordinaires dans le plan xz, afin qu'ils restent & leur minimum de vitesse, et qu'en employ ant leur vitesse maximum on se trompe le plus possible sur les vitesses absolues des deux faisceaux; mais les e" carter de 1'axe des x jusqu'ik ce que la variation dont nous venons de paiier atteigne son maximum. Soit X Tangle que le plan d'une onde ordinaire fait avec Taxe des x: sa vitesse de propagation mesuree perpendiculairement & son plan (c'est-a-dire celle a laquelle on peut appliquer la proportion des sinus pour le calcul de la refraction) sera 62, -et la vitesse de 1'onde extraordinaire qui aurait la nieme direction, 62cos2X + c2sin2X, ou &2— (62—c2) sin2X. La vitesse ordinaire restant constante et egale a b, la difference des carres des deux vitesses est (62—c2) sin'2X, ou (y — ft) sin2X. Si Ton repre-sente par dX la petite erreur que Ton commet sur la direction de 1'onde extraordinaire (la seule dont la vitesse varie avecX), en employant un rapport de refraction un peu inexact, (y — (S) asin X cosXdX, ou (y — @) sin (aX) dX, sera la variation de la difference des Carre's- des vitesses des deux ondes ordinaire et extraordinaire. Or la petite erreur dX, que Ton commet sur Tangle, est sensiblement proportiormelle a Terreur dont elle provient et que Ton a commise par Thypothese de M. Biot, en supposant la vitesse de Tonde ordinaire egale a a, tandis qu'elle est egale & b: or celte erreur reste constante pour les diverses directions qu'on peut dormer aux rayons dans le plan xz; la variation don;fc il s'agit et qui est representee par (y — (3) sin (.aX) dX, atteindra done son maximum quancl sin (aX) atteindra le sien, c'est-a-dire quand X sera egal a k5°; ce qu'on voyait d'avance. Alors cette expression de» vient (y — fi] dX. Cela pose, il est clair que Terreur dX sur la direction de Tonde sera d'autant plus grande que Tangle d'incidence F'E'G' sera plus grand. Supposons-lui done la valeur qu'il avait dans nos der-niers calculs : nous avons trouv6 pour valeur de DE'K', en employant successivement les ve>itables vitesses des rayons et celles qui r^sultent de Thypothese de M. Biot, DET^ 34° i o' kk\ efc DET = 3/i° i U 38"; la difference est de S'5/i'7. II est clair qu'elle ne peut pas augmenter a mesure que les rayons s'eloignent de Taxe des x dans le plan xz (Tin-

